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Compte bancaire auprès de la BCEE 

IBAN LU56 0019 7800 0032 6000  Code BIC : BCEELULL 
Les dons versés  peuvent être déduits du revenu imposable, 
dans les limites et conditions prévues par la loi concernant 
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VIRWUERT 

Léif Familljen a léif Frënn vun der AIAE 
 

2017  geet esou lues op en Enn, an da kënnt och d’Zäit fir op déi 
vergaange Méint zeréckzekucken, an dat wëlle mir an dësem klenge 
Bulletin maachen. 
Eis laangjäreg Kooperatioun mat  Indien a Südkorea geet weider, an 
eis nei Kooperatioun mam Vietnam  dréit schonn hir éischt Friichten. 
Mir si stolz dat mir, duerch är Donen schonn  déi éischt  Projeten am 
Vietnam konnte realiséieren. Esou hu mir z.B.mat 5000€ Duschen an 
Toiletten an engem Kannerheem installéiert, an esou d’hygienesch 
Zoustänn fir d’Kanner verbessert, wat sécher och zu enger besserer 
gesondheetlecher Liewensqualitéit bäidréit.  
Mir si ganz frou, dat eise laangjärege Projet, den Sozialzentrum Jan 
Seva  zu Kalkutta och weiderhi gutt fonctionnéiert. 
Reservéiert Iech elo schonns den Datum vum 4. Mäerz 2018 fir eis 
„Journée Familiale“, dës Kéier zu Lëntgen am Sall „A Mouschelt“.  No 
10 Joer Fête Familiale zu Nidderaanwen, organiséire mir  eist nächst 
Fest op enger neier flotter Plaz. Mir freeën äis Iech all, net nëmmen 
an engem neie Kader, mee och mat neien Aktivitéiten  begréissen ze 
kënnen. 
Houfreg si mir och op eisen neien Internet Site, deen Iech op eng flott 
an uspriechend Aart a Weis iwwert d’Aktualitéiten op dem leschte 
Stand hält. Gitt roueg eng Kéier dra luussen:  www.aiae.lu. Gär kënnt 
Dir Iech registréieren, fir iwwert Email  regelméisseg Informatiounen 
iwwert eis Aktivitéiten  ze kréien. 
Am Numm vum Comité soen ech all eisen Donateuren e grousse 
Merci fir all Zort vun Ënnerstëtzung, souwuel finanziell wéi materiell. 
Nëmmen duerch är Hëllef ass et äis méiglech eis Aarbecht 
weiderzeféieren. 

Iech all schéi Chrëschtdeeg an dat Allerbescht fir 2018 

Malou Schaul-Boonen, Presidentin 
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NOS PROJETS D’AIDE EN COREE DU SUD 

 
Holt Children’s Services Inc. à Seoul 
 

 
L’AIAE a soutenu financièrement 
plusieurs centres pour mères 
célibataires qui sont gérés par Holt 
Children’s Services Inc. Y sont 

prises en charge, des mères célibataires qui élèvent seules un enfant 
de moins de trois ans, qui ont besoin d’aide. Les centres leur 
fournissent : 
 

 Logement gratuit pour les mères et leurs enfants 
 Nourriture et vêtements  
 Aide psychologique 
 Service médical 
 Service de garde pour les enfants  
 Formation professionnelle pour les mères 
 Soutien à la parentalité 
 Programmes de loisirs 

 
 

Soutenez nos projets par un ordre permanent au compte de l’AIAE 

BCCEE  LU56 0019 7800 0032 6000 
 



Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance  (AIAE) 

 
 

 4 

 
NOS PROJETS D’AIDE EN INDE 

 
 
« Guild of Service » à Chennai/Madras 
 

Depuis 2010 l’Amicale 
soutient la formation 
professionnelle de femmes 
venant de milieux difficiles. 
Durant ces années, grâce 
aux cours proposés par 
Nutrition on Wheels, une 
unité de Guild of Service, 
175 femmes ont reçu leur 
diplôme, ont créé leur propre 

salon de beauté, ou travaillent dans des instituts de beauté. Elles sont 
devenues indépendantes, ont un revenu et veillent à ce que leurs 
enfants aillent à l’école respectivement au collège et suivent une 
formation.       
 

« SICW » Society for Indian Children’s Welfare     

 

Centre Social « Jan Seva » à Kolkata 

 
Le Centre Social « Jan 

Seva » à été construit 

avec l’aide financière de 

l’AIAE, de SICW et grâce 

au cofinancement de notre 

Ministère de la 

coopération en vue de 

soulager les conditions de 

vie difficiles des familles 

qui vivent dans les 

bidonvilles proches du 

Centre. 
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Fonctionnelle depuis 5 ans maintenant, « Jan Seva » est devenue 

une institution sécurisante pour les familles. Jan Seva offre :  

Pour les enfants :  

 Crèche pour les enfants âgés de 3 à 6 ans 

 Education et préparation à l’entrée au système scolaire 

 Suivi médical  

 Repas  

 Organisation de réunions pour les parents (hygiène, soutien à 

la parentalité etc,) 

Pour les femmes et jeunes filles : 
 Cours d’alphabétisation en anglais et bengali 

 Cours d’informatique 

 Cours de formation professionnelle (e.a. cours de cuisine, 

ateliers de couture et de broderie, cours de premier secours)  

 

Le cofinancement de notre 
Ministère de la coopération s’est 
achevé en décembre 2016. Les 
frais de fonctionnement 
dépassant nos possibilités, tous 
les programmes de Jan Seva 
seront dorénavant, financés en 
partenariat avec « Pathways to 
Children », une organisation 
américaine qui a financé les 
classes pour enfants à besoins spécifiques ces dernières années. 
 
Nous espérons pouvoir, grâce à votre aide, continuer à offrir ces 
programmes qui sont si importants pour les enfants et les étudiantes de 
Jan Seva. 

 
 

       
     Vous pouvez  soutenir le projet par un don au compte de l’AIAE. 
             BCEE LU56 0019 7800 0032 6000 Mention « Jan Seva » 
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NOS PROJETS D’AIDES AU VIET NAM 
 

 

 
Backan: Fournir des repas 
journaliers gratuits pour les 
enfants et les patients pauvres 
de la polyclinique.  

 
 
Go Vap : Achat de 
fourniture d’équipement de 
la salle de réhabilitation du 
« Centre de protection et 
de nutrition des enfants de 
Go Vap ».  
 

 
 
 

 
Do Luong: Aménagement  de 
nouvelles installations 
sanitaires dans le Centre des 
Affaires sociales de Nghe An 
pour améliorer les conditions 
hygiéniques des 90 enfants qui 
vivent dans ce centre.   
 
 
 

 
 

 
Avec votre don : 

Soutenez nos projets au Vietnam 
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L’ADOPTION INTERNATIONALE EN 2017 
 
 
 

 
Les pays d’origine avec lesquels nous avons travaillé en 2017 sont la 
Corée du Sud, l’Inde et le Vietnam.  
Comme par le passé, l’AIAE travaille toujours à élargir ses 
collaborations avec d’autres pays d’origine dans le respect de l’éthique 
et de la déontologie de l’adoption. 
 
•Corée du Sud : 5 enfants sont arrivés  et 3 sont attendus dans les 
prochains mois. 2 familles sont en attente d’apparentement. 
•Inde : 3 familles sont en attente d’apparentement. 
•Vietnam : 2 enfants sont arrivés et 1 enfant est attendu dans les 
prochains mois. 5 familles sont en attente d’apparentement. 
 
Le service d’adoption de l’AIAE soutient les parents tout au long du 
processus d’adoption, assure le suivi post–adoptif exigé par les pays 
d’origine, accompagne les enfants  et leurs parents  après l’arrivée des 
enfants sur le territoire luxembourgeois, apporte son aide et son 
écoute aux jeunes en recherche d’identité. 
 
Diverses manifestations sont organisées par les pays d’origine : 
 
Pour la Corée : les informations sont disponibles sur le site de Holt : 
www.holt.or.kr 
Pour l’Inde : les informations sont disponibles sur le site du Ministère 
des Affaires Etrangères Indien : www.moia.gov.in 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.holt.or.kr/
http://www.moia.gov.in/
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Chaque année l’AIAE est présente avec un stand de livres d’occasion 
au Walfer Bicherdeeg. Durant toute l’année l’AIAE collecte des livres 
d’occasions, de préférence des livres pour enfants. 


